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Résumé : Cet article vise à dissiper les malentendus sur les impacts distributifs de taxes
carbone, malentendus qui constituent un obstacle jusqu’ici dirimant à leur plus ample
examen dans les débats publics. Il met en évidence l’écart entre les analyses en
équilibre partiel, proches de la perception du coût de la fiscalité par les agents, et les
analyses en équilibre général qui cernent la réalité de son coût ultime. Il montre que
l’impact réel sur les écarts de revenu entre ménages n’est pas mécaniquement
déterminé par les budgets énergie de départ et leur degré de flexibilité et qu’il dépend
des modalités de recyclage du produit des taxes et de leurs effets macro-économiques.
La comparaison de cinq dispositifs de recyclage met en évidence des zones d’arbitrage
entre maximisation de la consommation globale, maximisation de la consommation
des populations à bas revenus et réduction des inégalités.
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Abstract: This paper aims at clearing up misunderstandings about the distributive
impacts of carbon taxes, which proved to be a decisive obstacle to their further
consideration in public debates. It highlights the gap between partial equilibrium
analyses, which are close to the agents’ perception of the costs of taxation and general
equilibrium analyses, which better capture its ultimate consequences. It shows that
the real impact on households’ income inequality is not mechanically determined by
the initial energy budgets and their flexibilility but also depends upon the recycling
modes of the tax revenues and their general equilibrium effects. The comparison of
five tax-recycling schemes highlights the existence of trade-offs between maximizing
total consumption, maximizing the consumption of the low-income classes and
reducing income inequality.
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